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Sous l’autorité de Monsieur le Maire, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
1- Participer au bon fonctionnement de la médiathèque communale :  
- Assurer la coordination, préparation, mise en œuvre et évaluation des accueils de groupe petite enfance, maternelle, élémentaire, collège, 
etc., pour honorer les sollicitations en langue basque.  
- Contribuer à la préparation et à la mise en œuvre d’animations transversales avec les services municipaux : enfance et jeunesse, CCAS, etc.  
- Participer à la mise en valeur des collections (ranger, présenter…), notamment sur l’espace dédié à la culture / littérature basque.  
- Ponctuellement : assurer l’accueil du public pendant les heures d'ouverture.  
 

2- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une politique d'animation socio-culturelle bilingue « Jeunesse » : 
- Accueillir, animer, faire vivre des espaces de vie communaux, en tenant compte des aspirations de la jeunesse locale. 
- Soutenir le lien intergénérationnel et participer à la vie des quartiers de CAMBO-LES-BAINS. 
- Soutenir et accompagner les projets participatifs (élaboration, action, évaluation).  
- Mener des actions autour de la citoyenneté. 
- Participer aux actions de soutien à la fonction parentale, au renforcement du lien Jeune-famille. 
 

3- Activité complémentaire : 
- Apporter un soutien technique et logistique aux associations et services municipaux autour des différentes activités de promotion de la 
langue qui sont organisées sur la commune. 

 

 

- Sens des responsabilités ; rigueur, disponibilité et sens de l'organisation. 
- Bonnes connaissances des rythmes et des besoins de l'enfant, et des caractéristiques du public adolescent et jeunes adultes. 
- Disposer d'un sens de l'accueil ; bon relationnel et sens du travail en équipe. 
- Goût pour la lecture à voix haute et la littérature jeunesse. 
- PSC1 et expérience en médiathèque seraient un plus. 
- Connaissance de la méthodologie de projet. 
- Maîtriser des techniques de l'animation et connaissance des dynamiques de groupe. 
- Maitriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint...). 
- Maîtriser la langue basque (écrit et parlé). 

 
 

- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles. 
- Obligation de réserve ; disponibilité. 
- Activité supervisée par le Directeur général des services, en lien avec la responsable de la médiathèque. 
- Relations constantes avec les usagers et les services. 
- Garant de l’image de la qualité du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc.). 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèques déjeuner. 
 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 3 OCTOBRE 2022, à 8 heures. 
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil 
figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : POSTULER SUR LE SITE DU CDG 64  
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de consulter 
régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

 

Pôle valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 

 

 

LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS (6720 habitants) 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE 
 

UN ANIMATEUR SOCIOCULTUREL BILINGUE (H/F) 
                                                (Poste à temps complet) 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux (à partir du 2ème grade) 
 

  Recrutement ouvert aux contractuels  
au titre de l’article L-332-8 alinéa 2 du Code de la Fonction Publique 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
S  

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

VI. POSTE À POURVOIR : Dès que possible 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
Et m 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

